
Ô fil de la Boivre                        
Conseil d’administration du 19.06.2013 
Présentes : Anne-Marie, Catherine, Chantal G., Françoise, Ingrid, Lydie, Marie, Nicole D. 
Absentes excusées : Chantal C., Claudine T., Nicole P. 
 
 

 Bilan : 

 Notre Journée de l’Amitié : 
- Il y a eu 38 participantes, nous avons un déficit de 2,56 euros, 
- Un tutoriel sur la réalisation de l’étui à paquet de mouchoirs sera mis à disposition sur notre site durant l’été, 
- Il est rappelé que les participantes doivent impérativement réaliser le travail proposé ou alors aider soit à la 

réalisation de l’ouvrage auprès des participantes, soit à l’intendance. 

 La proposition de covoiturage pour aller visiter l’exposition de Vaux sur mer n’a pas eu d’écho ; personne ne s’y 
est rendu. 

 Ateliers récréatifs (cartonnage, broderie au ruban et broderie à fils écartés) :  
- Succès de tous les ateliers,  
- Trois livres sur la broderie à fils écartés ont été achetés par l’association ; ils sont à la disposition des 

adhérentes. 

 Stage abat-jour : un peu épique mais globalement satisfaisant. 

 Exposition « Patchworks et Dentelles » : 
- Il y a eu environ 50 personnes au vernissage et 200 visites pendant la semaine, 
- Les permanences ont été assurées par 21 des 38 adhérentes, 
- Bilan financier : environ 200 euros pour les 17 housses + environ 85 euros pour le pot du vernissage + 65,78 

euros pour les affiches + 12 euros pour les fournitures des étiquettes souris, 
- Une erreur de date s’est glissée sur l’affiche : soyons encore plus vigilantes, 
- Il aurait été souhaitable de « commenter » davantage les ouvrages (technique utilisée et autres). 

 Pour notre prochaine exposition de Novembre nous réaliserons un « dossier technique et pédagogique ». 
 

 Projets : 

 Assemblée générale :  
- Sa date est fixée au mardi 24 septembre à 16h00 à la Maison des Associations, 
- Fin août, Chantal G. et Françoise L. gèreront par courrier postal ou courriel l’envoi des convocations, 
- C’est une année élective uniquement pour Claudine T. 

 Ateliers récréatifs : 
-  A la demande générale des ateliers récréatifs seront organisés l’an prochain : broderie hardanger, broderie 

suisse, jours et cartonnage avec inclusion, 
- Les techniques proposées cette année pourront de nouveau être abordées ; en fonction de la demande des 

unes et des autres, idem pour la réalisation d’un abat-jour, 
- Une meilleure discipline au niveau des inscriptions et des présences sera demandée, 
- Trois dates ont été retenues : mardi 17 décembre, mardi 11 mars et mardi 17 juin, 
- Comme ces ateliers réuniront les 2 groupes, il a été proposé et décidé que l’association organiserait lors de 

ces 3 journées un repas (style raclette ou autre), la moitié des frais serait pris en charge par O Fil de la Boivre 
l’autre moitié restant à la charge de chacune.  Concernant l’atelier programmé en décembre, il reste à 
déterminer en fonction des devis à réaliser si le repas sera pris sur place ou si nous irons au restaurant. 
Ingrid se renseigne auprès de la Maison de la Formation, Nicole auprès du lycée Kyoto et Anne-Marie auprès 
de plusieurs traiteurs …. A suivre. 

 Forum des Associations de Biard : 
- Il aura lieu le samedi 7 septembre 2013 de 10h00 à 17h00, 
- Anne-Marie, Lydie et Nicole D. se relaieront pour les permanences, 
- Il faut récupérer des patchs et des objets à exposer : demander à la prochaine séance, 
- Il reste encore des minis flyers de l’association. 

 
 



 Journées de l’amitié : 
Notre association regroupant des quilteuses et des dentellières il a été décidé d’organiser 2 journées de l’amitié 
dans l’année : 
- Notre traditionnelle Journée de l’Amitié Patch qui aura lieu le 5 novembre, avec un objet à réaliser en 

patchwork. Nous y inviterons les quilteuses habituelles. 
- Une nouvelle Journée de l’Amitié Dentelles qui aura lieu le 11 février, nous y inviterons les dentellières des 

alentours mais aucune quilteuse hors association. Chacune des participantes, dentellière et quilteuse 
travaillera à son ouvrage en cours.  

 Exposition « Blanc et Rouge » : du samedi 16 novembre au dimanche 24 novembre inclus : 
- Horaires : 10h00/12h00 et 14h00/17h00, 
- Installation le vendredi 15 novembre à 14h00 et démontage le lundi 25 novembre en après-midi, 
- Affiche : un projet doit rapidement être fait, l’idée d’y faire figurer des détails de différents quilts est 

retenue. Anne-Marie, Chantal C. et Chantal G. s’en occupent ; elles utiliseront par la force des choses  les 
patchs blancs et rouges déjà photographiés. Une demande du tirage gratuit (?) des affiches sera effectuée 
auprès de notre banque, Le Crédit Agricole. Dans l’idéal, nous souhaiterions avoir les affiches dès la rentrée 
de septembre, 

- Nicole D. s’occupe de la communication auprès des annonceurs gratuits (France Patchwork et Quiltmania + 
annonceurs locaux), elle établit une liste qui sera utile pour les prochaines manifestations, 

- Démarchages auprès de la Mercerie et des Tissus du Grand Large pour savoir s’ils nous sponsorisent en 
échange de leur logo sur l’affiche, 

- Pour éviter le gondolage de certains quilts, nous achèterons des baguettes pour les lester par le bas ; des 
tunnels devront donc être posés en haut et en bas de chaque ouvrage. A l’automne chacune rapportera ses 
ouvrages, ils seront examinés de très près et nous essaierons ensemble de gérer au mieux ces défauts 
récurrents, 

- Des petites mises en scène seront organisées : fauteuil, table basse …, 
- Vente : 

o La vente de divers objets n’est pas maintenue, 
o La tombola, elle, est maintenue, les adhérentes seront sollicitées pour donner un ouvrage comme lot, en 

plus du sudoku gris, 
o Il a été proposé et retenu que l’association « Biard sans frontières » bénéficiera de l’argent (tout ou 

partie ?)  récolté lors de la tombola. Des renseignements seront pris auprès des autorités pour savoir si 
un pourcentage des ventes pourra être gardé par notre association ; si autorisation il y a, nous garderons 
alors une petite partie des recettes. 
 

 Divers : 
- Une demande de subvention exceptionnelle est déposée à la Mairie dans le contexte où nous organisons 2 

expositions la même année, 
- Le planning de toutes les rencontres est établi, y compris l’Assemblée Générale, les Journées de l’Amitié et 

les ateliers récréatifs. Anne-Marie dépose nos demandes à la Mairie qui devrait nous répondre courant 
juillet, le planning sera alors mis en ligne sur notre site, 

- L’heure de fin des ateliers du mardi et du vendredi est fixée à 17h00, 
- Aucun projet précis de patchwork ne sera proposé l’an prochain : finir tous les ouvrages qui trainent au fond 

des tiroirs sera le défi à relever, 
- Chantal G. propose un fil rouge sur l’année pour les personnes intéressées : tricoter une variété de carrés 

aux points irlandais pour obtenir un superbe plaid, 
- Chantal G. et Nicole P. suivront à l’automne un mini stage sur la broderie blanche à la Mercerie, l’association 

participera à hauteur de 60 euros (=30 euros chacune) à cette « formation » ; charge à elles de la 
retransmettre plus tard aux adhérentes intéressées, 

- Suite à notre exposition, l’association Bi’art (peintures) est désireuse de nous emprunter nos housses pour sa 
prochaine exposition. Après débat il est convenu, à titre exceptionnel de lui louer les 17 housses pour 15 
euros symboliques (= le prix  de revient d’une housse) durant les 2 semaines que dure son exposition, 

- Un don de 50 euros a été fait lors des obsèques de Christiane S. 
 
 
 

Le prochain conseil d’administration aura lieu le mardi 17 septembre 2013 à 10h00 chez Anne-Marie. 


